
 
 

RENCONTRES ECOLE des 21 et 22 octobre 2020 
À BLOIS (41) 

 

Quelle école pour un monde en transition ? Quel rôle l’école peut-elle jouer 
dans un monde où tout un chacun devra de plus en plus s’adapter à la grande 
diversité de contextes rencontrée tout au long de notre vie ?  

 
Voici ce qu’on peut lire sur le site de l’UNESCO : 
 

« L’idée d’apprendre la vie durant est fortement ancrée dans toutes les cultures. Mais elle revêt 
aujourd’hui une importance croissante dans un monde en rapide mutation, où les normes sociales, 
économiques et politiques sont constamment redéfinies. Des études montrent que les apprenants 
permanents – des citoyens qui acquièrent de nouveaux savoirs, compétences et comportements dans 
une grande variété de contextes – sont plus à même de s’adapter aux changements qui interviennent dans 
leurs environnements. L’apprentissage tout au long de la vie et la société apprenante sont par conséquent 
décisifs pour l’autonomisation des citoyens et la transition vers des sociétés pérennes. » 
 

https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes 
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Programme des rencontres-école des RERS - octobre 2020 
  

Mercredi 21 octobre 2020 
 

9h30-9h50 Accueil convivial et réception des questions des participants transmises 
avec les inscriptions 
 

9h50-10h40 Tour de table et précisions du lieu d’où l’on parle et des relations avec 
les élèves (école, périscolaire, autre ?) 
 

10h45-12h15  La place de l’école dans une société apprenante ? 
 

Qu’est-ce qu’une société apprenante ? 
Dossier étudié en ateliers multimodaux avec une grille de 
questionnements 
 

12h15-12h30 Pause 
 

12h30-13h00 Restitution en grand groupe : chaque groupe relate les points qui ont 
fait consensus ou débat. 
 

13h00-14h00  Temps de rencontre autour d’un repas partagé 
 

14h00-17h00  Mutualisons nos expériences, nos idées au cours d’un salon de la 
pédagogie innovant et réciproque, avec des questions d’écoute.  
(Pause de 15 min. libre incluse) 
 

17h00-17h30  Retour réflexif sur la journée 
  

Jeudi 22 octobre 2020 
 

9h00-9h30 Accueil convivial 
 

9h30-11h00 Identifier les étapes de la pédagogie des réseaux d’échanges réciproques 
de savoirs® à l’aide d’outils de présentation de ce qui a été expérimenté 
en collèges à Mulhouse, académie de Strasbourg. 
 

11h00-11h15 Pause 
 

11h15-12h45 
 

Mise en situation concrète à partir d’offres et de demandes réelles 
d’élèves. Mise en œuvre des étapes d’une séance 
 

12h45-14h  Temps de rencontre autour d’un repas partagé 
 

14h-15h00  Pour aller plus loin : découverte des fanions du savoir et du carnet des 
savoirs qui voyagent 
 

15h - 15h30  Retour réflexif sur la journée et remise des attestations de prise de 
connaissance de l’ingénierie de la pédagogie des Réseaux d’Échanges 
Réciproques de savoirs® appliquée à l’école. 

 



 
 

INSCRIPTION AUX RENCONTRES ECOLE des RERS à Blois (41) 
21 et 22 octobre 2020 

 

✼ Quelle école pour un monde en transition ?  
✼ Quel rôle l’école peut-elle jouer dans un monde où tout un chacun devra de plus en plus 
s’adapter à la grande diversité de contextes rencontrée tout au long de notre vie ?  
 

Le programme démarre par un accueil  
à partir de 9h30 le mercredi 21 octobre 2020 et finira le jeudi 22 octobre à 15h30. 

Participation libre pour adhérer au Mouvement français des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs® 
Les inscriptions sont ouvertes aux enseignants, aux animateurs de périscolaire, ou à toute personne  

Intéressée par les réflexions d’ordre pédagogique. 
Pour les personnes adhérentes à Foresco, il est possible de rester jusqu’au week-end, puisqu’à partir du vendredi 

se prépare la « Fête # 50 ANS DE LA DÉMARCHE DES RERS » 
 

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél :   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Participant au RERS de ………………………………………………………………………………………………… (facultatif) 
Arrivée  □ mardi □ mercredi 
  □ en voiture  □ en train – heure d’arrivée prévue 
Le logement est assuré en chambres de 2 à 5 lits équipées de sanitaires et douches. Draps fournis. 
Apporter son linge de toilette. 

Tarif : une nuit + petit déjeuner 15€ - repas : 10€ 
Personne(s) inscrite(s) avec laquelle/lesquelles je souhaite cohabiter : ………………………………………………………. 
 

Logement : □ mardi soir □ mercredi soir   □ jeudi soir           15€ x … = … € 
 

Pour les personnes qui souhaitent rester plus longtemps (fête #50 ans démarche des RERS)  
Logement : □ vendredi soir   □ samedi soir        15€ x … = … € 
 
Repas : □ mardi soir □ mercredi midi □ mercredi soir □ jeudi midi □ jeudi soir     10€ x … = … € 
  

Pour les personnes qui souhaitent rester plus longtemps (fête #50 ans démarche des RERS)  
Repas : □ vendredi midi   □ vendredi soir   □ samedi midi     □ samedi soir        10€ x … = … € 
           TOTAL : ………………. € 
 

Bulletin d’inscription avec vos éventuelles questions par rapport au thème à renvoyer à  
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Blois 

Maison des associations – 17 rue Roland Garros – 41000 BLOIS 
Accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Blois 

 
😊Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire dès que vous avez pris votre décision😊 


